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Très bon 1er semestre 2007 

Confiance dans les perspectives 
 

Données consolidées 
(en millions d’euros) 

1er semestre 2007 1er semestre 2007 
hors TNT (1) 

1er semestre 2006 Evolution 
2007/2006

Chiffre d'affaires 876 829 796 + 10,0 % 
Résultat opérationnel courant 31,8 34,9 27,0 + 17,4 % 
Résultat opérationnel (EBITA) 35,8 34,9 36,2 - 1,0 % 
EBIT (2) 39,3 38,4 36,2 + 8,6 % 
Résultat net part du Groupe 25,3 Na 21,1 + 20,4 % 
Endettement net/Fonds propres  53 % Na  52 %  Na 

(1) Hors activités logistique et transport de TNT Logistics France acquises le 30 novembre 2005 
(2) Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat 
 

Le Groupe Norbert Dentressangle confirme la bonne dynamique de croissance de son activité et de ses résultats au 
cours du 1er semestre 2007. Avec un chiffre d’affaires en hausse de 10 %, dont 8,4 % à périmètre comparable, le 
résultat opérationnel courant progresse de 17,4 % et représente 3,6 % du chiffre d’affaires (4,2 % hors activités issues 
de TNT Logistics France) contre 3,4 % au 1er semestre 2006.  
Le résultat opérationnel (EBITA), qui représente 4,1 % du chiffre d’affaires, s’établit à 35,8 M€, soit un niveau proche de 
celui du 1er semestre 2006 qui bénéficiait d’importants éléments non récurrents liés essentiellement à des plus-values 
immobilières.  
L’EBIT(2) progresse de 8,6 % et atteint ainsi 4,5 % du chiffre d’affaires après un écart d’acquisition négatif de 3,5 M€. Au 
total, le résultat net part du Groupe, en croissance de 20,4 % s’établit à 25,3 M€, soit 2,9 % du chiffre d’affaires contre 
2,6 % au 1er semestre 2006.  
La structure financière reste solide avec un endettement net à 53 % des fonds propres après 69 M€ d’investissements, 
en particulier dans l’augmentation de capacité du parc véhicules et la prise de participation dans la société britannique 
de transport multi-modal Interbulk. Avec une trésorerie au 30 juin 2007 de 180 M€, le Groupe dispose d’une forte 
capacité d’investissement. 
 
1er semestre Transport : forte activité et poursuite de l’amélioration des marges 
L’activité transport progresse de 10,3 % à 557 M€. La rentabilité opérationnelle s’améliore et atteint 4,1 % du chiffre 
d’affaires contre 4,0 % au 1er semestre 2006 (respectivement 3,9 % et 3,7 % de rentabilité opérationnelle courante). Fort 
de l’efficacité de son business model fondé sur la maîtrise des moyens, le Groupe a accru son parc véhicules de près de 
350 unités pour faire face à la demande soutenue de ses clients. L’ensemble des contrats d’organisation de transport 
arrivant à échéance au cours du semestre a été renouvelé. Ces performances témoignent une nouvelle fois de la 
capacité du Groupe à générer une croissance rentable grâce à l’attractivité de son offre fondée sur l’innovation et la 
personnalisation des prestations en France et à l’international.  

 
1er semestre Logistique : confirmation de la bonne dynamique de la croissance interne  
Avec une croissance de 9,6 % dont 5,6 % à périmètre comparable, l’activité Logistique bénéficie de l’effet des contrats 
de prestations logistiques signés en 2006, notamment en France avec Cora, LG Electronics et en Pologne avec 
Michelin. Les sociétés acquises en 2006, CCH en Espagne et Northern Distribution & Logistics en Roumanie, 
contribuent à hauteur de 11 M€ à la croissance de l’activité. La rentabilité opérationnelle atteint 4,0 % du chiffre 
d’affaires contre 5,5 % au premier semestre 2006 qui intégrait 3,7 M€ de plus value de cession immobilière 
(respectivement 3,1 % et 3,0 % de rentabilité opérationnelle courante). La rentabilité opérationnelle du second semestre 
devrait profiter de l’effet favorable habituel de la saisonnalité. 
 
Confiance dans les perspectives 
Le Groupe Norbert Dentressangle confirme que l’année 2007 devrait être conforme à ses anticipations. L’objectif de 
croissance interne est relevé à 8 % avec une amélioration du résultat opérationnel (EBITA), par rapport à l’année 2006 
(4,3%). Au second semestre sur le périmètre actuel, le Groupe renforcera sa capacité d’investissement lui permettant de 
saisir des opportunités et de tirer partie de la concentration du secteur au niveau européen. Le Groupe amplifiera 
également, dans l’exercice de ses deux métiers, son engagement en faveur du développement durable. 
 
Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires des 9 mois, le 30 octobre 2007 
Le Groupe Norbert Dentressangle, acteur majeur du Transport et de la Logistique en Europe, est coté en catégorie B 
d’Eurolist et fait partie de l’indice CACMid100. Implanté dans 13 pays avec 15 200 salariés, le Groupe développe des 
solutions à forte valeur ajoutée dans ses deux métiers. Grâce à son action en matière de développement durable, le 
Groupe dispose d’une notation extra-financière BMJ Ratings AA= 
www.norbert-dentressangle.com  Code GND - Isin FR0000052870 
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